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Paritair Comité voor de bedienden van de nonferro metalen

Commission paritaire pour les employés des
métaux non ferreux

Collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 2005

Convention collective de travail du 17 juin 2005

Budget

Budget

Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is
van toepassing op de ondernemingen die afhangen
van het Paritair Comité voor de bedienden van de
non-ferro metalen en op de bedienden die zij tewerkstellen.

Article 1er. La présente convention collective de
travail est applicable aux entreprises ressortissant
à la Commission paritaire pour les employés des
métaux non ferreux, ainsi qu'aux employés
qu'elles occupent.

Onder "bedienden" wordt verstaan : de mannelijke
en vrouwelijke bedienden bedoeld in de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 december 2001
houdende de functieclassificatie voor bedienden.

Par "employés", on entend : les employés masculins et féminins visés dans la convention collective
de travail du 17 décembre 2001 contenant la classification des fonctions des employés.

Art. 2 § 1. Aan elke onderneming wordt met ingang
van 1 januari 2006 een globaal overdraagbaar budget
ter beschikking gesteld gelijk aan 0,375 pet. van het
bruto jaarloon (exclusief sociale lasten).

Art. 2 § 1er. Il est mis à la disposition de chaque
entreprise un budget global transférable au 1er
janvier 2006 équivalent à 0,375 p.c. du salaire brut
annuel (hors charges sociales) au 1er janvier 2006.

§ 2. De besteding van dit budget wordt op ondernemingsvlak bepaald in paritair overieg uiterlijk tegen 1
oktober 2005. Indien dit overieg niet tôt overeenstemming leidt tegen 1 oktober 2005, wordt dit budget op 1 januari 2006 omgezet in een algemene verhoging van de basiswedden, alsook van de niet in
procent uitgedrukte ploegen - en productiepremies en
de baremieke wedden.

§ 2. L'affectation de ce budget est déterminée au
niveau de l'entreprise en concertation paritaire au
plus tard le 1er octobre 2005. Si la concertation
n'aboutit pas à un accord avant le 1er octobre 2005
au plus tard, ce budget sera transformé le 1er janvier 2006 en une augmentation générale des appointements de base ainsi que des primes d'équipe
et de production qui ne sont pas exprimées en
pourcentage et des appointements barémiques.

Art. 3. Deze collectieve arbeidsovereenkomst
heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2005 en
treedt buiten werking op 31 december 2006.

Art. 3. La présente convention collective de travail
produit ses effets le 1er janvier 2005 et cesse
d'être en vigueur le 31 décembre 2006.

Zij vervangt de bepalingen van artikel 3 van de
collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 2005,
gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden
van de non-ferro metalen, betreffende het protocol
van sectoraal akkoord 2005-2006.

Elle remplace les dispositions de l'article 3 de la
convention collective de travail du 17 juin 2005,
conclue au sein de la Commission paritaire pour
les employés des métaux non ferreux relative au
protocole d'accord sectoriel 2005-2006.

